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ALAIN TRANNOY

Liberté et Propriété

Directeur d'étude à l 'École des
hautes études en sciences
sociales (EHESS)
Docteur d’État en économie

BERNARD TABUTEAU

Le déﬁ écologique et
social face au capitalisme
mondialisé
Docteur
en
économie,
administrateur INSEE

Le
combat
contre
l’obscurantisme religieux
Enseignant-chercheur, agrégé
d’histoire

CÉLINE ACKER

Le monde partagé

Professeure agrégée de
philosophie, membre du
collectif les Philosophes
publics

XAVIER GOSSET

La Révolution, un vent de
libertés

Professeur agrégé d’histoire
et géographie

CHARLOTTE CREAC'H

Le monde partagé

Professeur de philosophie, en
classe préparatoire, et membre
du collectif les Philosophes
publics

CLAUDE GAMEL

Vers un revenu de base
universel ?

Professeur
émérite
d'économie à Aix-Marseille
Université et membre du
laboratoire d’économie et de
sociologie du travail

ANN COADY

“On ne peut plus rien dire !”
Liberté d’expression et
politiquement correct
Agrégée d’anglais. Maitre de
conférence à la faculté de
Montpellier

MONIQUE PILLANT

Le monde partagé

Professeure de philosophie
membre du collectif les
Philosophes publics

BENOIT BAUBRY

GABRIELLE SCARABINO

MORGANE BASCAULES

Agent de sécurité. Tiré au sort,
a participé à la Convention
Citoyenne pour le Climat

Professeure de philosophie,
membre du collectif les
Philosophes publics

Professeure de philosophie,
membre du collectif les
Philosophes publics

Ecologie et démocratie

Anarchismes

retrouvez les intervenants de l’upop
en direct avec nous ou en vidéo

L I BERT É
HISTOIRE

THIERRY LAMBERT

La liberté de circulation
des marchandises dans
l’Union européenne

Professeur des universités
Aix-Marseille, président de
l'institut international des
sciences ﬁscales (2iSF)

Anarchismes

ESTHER CYNA

L'histoire de l'esclavage
aux États-Unis

Docteure en histoire et
civilisation américaine
Maîtresse de conférences à
l'Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

ISABELLE GRAS

Simone de Beauvoir :
l’exigence de liberté.

Conservatrice de bibliothèque
(SCD Aix-Marseille Université)
et chargée d’enseignement
(Sciences Po Aix)

PHILOSOPHIE

LANGAGE

STÉPHANE RIO

La

MARY AMOYAL

AUGUSTIN GIOVANNONI

Docteure en sciences du
langage. Enseignante au
Laboratoire Parole et Langage

Professeur agrégé et docteur
en Philosophie

La liberté de sourire

DENIS CAROTI

Est-on libre de croire ce
que l'on veut ?

Docteur en philosophie,
formateur
académique,
membre associé du Centre
Granger

MAÏSSA FALHA

Anarchismes

Professeure de philosophie,
membre du collectif les
Philosophes publics

Figures de l'émancipation

BERTRAND KACZMAREK
Laïcité carcérale et
radicalisation religieuse

Professeur
agrégé
de
philosophie et membre du
collectif les Philosophes
publics

DENIS DE CASABIANCA LUISA MARQUÈS DOS SANTOS
Ecologie et démocratie

Professeur
agrégé
de
philosophie, membre du
collectif les Philosophes
publics

MARC ROSMINI

Qu'attendre de la prison ?

Professeur de philosophie,
membre du collectif les
Philosophes publics

Ecologie et démocratie

Professeure agrégée de
philosophie,
en
classe
préparatoire et membre du
collectif les Philosophes

CHRISTIAN TEFAS

Qu'attendre de la prison ?

Professeur de philosophie en
lycée et professeur de yoga.
Membre du collectif les
Philosophes publics

LE SAVOIR
Réapproprié

2022-2023

REDWANE RAJEL

Qu'attendre de la prison ?
Comédien

MARIAGRAZIA CAIRO

Travail,
liberté
éducation

et

Maître de conférences en
philosophie, membre du
centre Gilles Gaston Granger

MICHEL GUÉRIN

L’évolution de l’homme :
libertés ou contraintes ?
Philosophe,
émérite
de
d’Aix-Marseille

professeur
l’Université

6 disciplines

RAPHAËL LIOGIER

RENAUD GARCIA

La cause de la liberté

Liberté et société de
contrainte

Sociologue et philosophe
Professeur des universités,
Sciences Po, enseignant au
Collège international de
philosophie

Agrégé et docteur en
philosophie, professeur de
lycée s'efforcant d'appliquer le
principe du refus de parvenir

YVES PILLANT

Philosophie
de
rencontre - Lévinas

la

Docteur en philosophie.
cognition, langage, éducation,
Institut d’Histoire de la
Philosophie

SCIENCES

ADRIEN MEGUERDITCHIAN
Que nous disent nos
cousins les primates ?

Chercheur
CNRS
au
laboratoire de psychologie
cognitive,
docteur
en
psychologie, primatologue

ANNE-CÉCILE ROBERT

Où va l'Union européenne ?
Docteure en droit européen,
professeur associé à l’Institut
d’études européennes de
l’université Paris-VIII

CAROLINE STRUBE

La fraude scientiﬁque de
l'antiquité à nos jours

Chercheure CNRS, laboratoire
de neurosciences cognitives,
membre de la mission
intégrité scientiﬁque du CNRS

CLÉMENT POURÉ

JEAN-FRANÇOIS BONASTRE

Journaliste indépendant et
membre du collectif Hors
cadre

Directeur du Laboratoire
informatique
d’Avignon,
professeur
de
Classe
Exceptionnelle à l’Université
d’Avignon

Le nouveau business de la
vidéosurveillance

Usages et mésusage des
technologies vocales

PHILIPPE MOURON

Les licences libres en
droit d'auteur

Docteur en droit, maître de
conférences HDR en droit privé

SOCIOLOGIE

VIRGINIE MARTIN

Comment les
télévisées
inﬂuencent ?

séries
nous

Docteure
en
sciences
politiques,
politologue,
professeure chercheuse en
sciences de gestion

RODRIGUE COUTOULY

Enseigner par le respect
et la liberté d'expression

Principal
de
collège,
ex-référent académique laïcité

WILLIAM ACKER

Liberté et accueil des
gens du voyage

Juriste et issu des communautés dites des « gens du voyage »

ANNE-MARIE DAUNE RICHARD FRANCOISE LORCERIE
Travail,
liberté
et
citoyenneté au prisme du
genre

Sociologue,
chercheure
honoraire au CNRS, membre
d'ArTLib

La liberté d'expression

Politologue, directrice de
recherches émérite au CNRS

MEHDI CHOUABI

GUILLEMETTE LEGENNE

VÉRONIQUE DEBAUCHE

Professeur
en
sciences
économiques et sociales et
formateur en EMC

Enseigne aux élèves l'histoire,
la géographie et l'EMC

Professeur d’anglais au
collège Jacques Prévert à
Marseille

Enseigner par le respect
et la liberté d'expression

Enseigner par le respect
et la liberté d'expression

LEILA DELANNOY AÏSSAOUI
En prison, des paroles
invalidées
aux
récits
possibles ?

Sociologue
menant
des
recherches-actions au sein de
l’Administration Pénitentiaire
de Marseille

PAULINE AMIEL

Le
journalisme
de
solutions, pour la liberté
d’informer autrement ?
Maîtresse de conférences,
Directrice de l'EJCAM

Enseigner par le respect
et la liberté d'expression

« MIEUX COMPRENDRE NOTRE ÉPOQUE, TROUVER LES BONNES
QUESTIONS, AFIN DE POUVOIR Y CHERCHER DES RÉPONSES. »
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APPRENDRE & COMPRENDRE

ACCUEIL À L’AUDITORIUM DE LA MAIRIE
SUR LA CANEBIÈRE ET À LA SOCIÉTÉ DES
ARCHITECTES SUR LE PRADO

TOUS LES LUNDIS À PARTIR DE 18H30.
CONFÉRENCE ET DÉBAT DE 19 H À 21 H

La participation aux conférences est gratuite pour les abonnés et les élèves des collèges
et des lycées

Youtube

88.4 FM

SITE UPOP.INFO

CHAÎNE UPOP-MARSEILLE

EMISSION L'AGORA

Les prochaines séances, playlists
vidéos, programmes, documents,
archives, bibliographies, ...

Près de 2600 abonnés, plus de 320
conférences en ligne et plus de
600 h de vidéo à disposition

www

Les mardis 18-19h
et mercredis 10-11h

L’
ABONNEMENT
L’abonnement individuel au
programme de l’UPOP est de
30 € pour l’année
2022-2023 *

Auditorium Canebière Mairie 1/7

Facebook.com/upop13

Société des Architectes Prado

Radio : AGORA 88.4 FM

Youtube.com/c/UPOPMarseille

Twitter.com

UPOP.INFO

Contact : 06 52 786 785
upop13@free.fr

UNIVERSITÉ POPULAIRE MARSEILLE-MÉTROPOLE

* Votre cotisation peut bénéﬁcier d’une déduction ﬁscale.

boris humbert

FB UPOP13
Plus de 1000 abonnés, les
conférences en vidéos et tous
les événements à venir

UPOP 13 c'est une
université populaire et
aussi une plateforme
numérique, une chaîne
vidéo, une page Facebook,
une lettre d'information et
une
émission
radio
hebdomadaire.

